4 juillet 2022

Paroisse St Martin

Infos pratiques pour le catéchisme 2022-2023
Supports utilisés :
Pour tous les groupes, le parcours utilisé est « Viens Suis Moi ». Il permet de suivre une progression
pédagogique en suivant l’âge des enfants et en lien avec l’année liturgique. Les catéchistes disposent de
matériel (silhouettes et livre détaillé du catéchiste) pour tout le groupe.
Suivant le niveau, chaque enfant aura à sa disposition des fiches, distribuées à chaque séance, ou un livret

pour toute l’année de catéchisme.
Participation financière : 15€ pour les enfants de CE et 20€ pour les enfants de CM par
enfant pour couvrir les frais pédagogiques (livrets, fiches et matériel) et 15 € par famille pour
les frais administratifs… (chèques à l'ordre de : paroisse St Martin de I’Isle Crémieu ) .
Matériel indispensable : Trousse avec de quoi écrire, colorier, coller et découper + un petit classeur
ou une pochette (format petit cahier) pour les CE pour qu’ils puissent y mettre les fiches. Le livre « Ta
parole est un Trésor » est conseillé pour 16 euros à partir du CM2.

Dates à retenir :
ü Messe de rentrée : Dimanche 2 octobre à 10h à l’église de Crémieu
ü Dimanches des familles à l’église de Crémieu :
v 16 octobre
v 11 décembre

v 29 janvier
v 5 mars

ü 25 octobre : Projet d’une journée à Chatillon sur Chalaronne pour tous les CM1, CM2. (et
les CE2 qui le souhaitent)
ü 29 mars : En lien avec le carême, pour tous les CM1-CM2 demi-journée de Réconciliation.
(de 12h à 17h )
ü Préparation au sacrement de l’Eucharistie
o Sortie du 25 octobre (remise du livret de préparation).
o 30 mars pour le Sacrement de Réconciliation et les 4 dimanches des familles.
o 3 rencontres le samedi matin : 21-01 ; 25-02 ; 29-04
o Retraite de préparation : mercredi 24 mai de 12h à 17h suivie de la réunion parents.
Il est essentiel que les futurs premiers communiants participent assidument à toutes ces
rencontres pour qu’ils puissent mieux connaître l’Eucharistie avant d’y prendre part,
rencontre réelle avec un Ami, qu’est le Christ pour chacun de nous.
La communion aura lieu soit le 28 mai, soit le 11 juin. Il est possible de choisir la date qui vous
convient le mieux.
Réunion de parents : Elle aura lieu dans chaque groupe à la fin d’une séance, la date sera
donnée par les catéchistes qui répondront à vos questions.

Baptême en âge scolaire : Contacter Nicole Godebout 04 74 90 83 74.
Horaires selon les groupes :
Groupe
CE1

CE2 CM1

Horaires
Mercredi 15h-16h
A certaines dates
Mercredi
11h – 12h

CRÉMIEU
Début 22 sept
CM2
Groupe
d’approfondissement

CE1-CE2
ST ROMAIN
Début 22 sept

CHAMAGNIEU
Début 25 sept

CE2-CM1
CM2
Groupe
d’approfondissement

CE1-CE2

Lieu

Contacts
Sandrine -

Maison
paroissiale
18 Rue des
Contamines
Crémieu

Mercredi 11h- 12h

Mercredi
13h30-15h
Tous les 15 jours

4 juillet 2022

Chantal
06 66 41 37 13
chantal.pernotte467@gmail.com

Flavienne
06 42 34 56 51
flavienne.battais@laposte.net

Lieu : précisé
avec les
catéchistes
(à St Romain)

Edith, Jean-Pierre
04 74 90 89 00
edith.sabot@sfr.fr
jeanpierre.sabot1@sfr.fr

Salle communale
A côté de l’église
De Chamagnieu

Stéphane

Mercredi
13h50- 15h

Samedi
10h30 – 12h

06 67 01 60 31

squattro38@yahoo.fr

